Conditions de paiement

APEM Ecole de Musique
de LAXOU

Les activités sont payables à l’inscription et l’engagement vaut pour une année entière .
Elles peuvent être réglées :

•

En 3 fois par prélèvement automatique ou dépôt de chèques ; l’encaissement aura lieu le 5
des mois d’octobre, janvier et avril.

•

En 9 fois par prélèvement automatique uniquement, si le montant du cours est > à 200€; l’encaissement aura lieu le 5 du mois d’octobre à
juin.

Une réduction de 5% est accordée sur le montant global des cotisations pour l’inscription à trois instruments minimum dans une même famille.

L’APEM est affiliée à l’ANCV et accepte à ce titre le
paiement par Chèques Vacances

Association de Promotion et
d’Enseignement de la Musique
Ecole de Musique de LAXOU

Aides possibles - Partenariat
Pass Loisirs CAF : Il s’adresse aux jeunes de 11 à 16
ans, est attribué pour un quotient familial inférieur ou
égal à 750 Euros et permet de bénéficier d’une remise
de 50 Euros sur les frais d’inscription.

Pass’Sport et Culture: Il s’adresse aux jeunes de 6 à 25
ans au quotient familial inférieur ou égal à 445 Euros.
Le conseil départemental et la commune de Laxou participent à la prise en charge des frais d’inscription à
hauteur de 120 Euros maximum.

Les Ets DUPONT METZNER consentent à tous les adhérents de l’APEM une réduction de 10% sur la librairie
musicale et sur l’achat d’un instrument.
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Offre Tarifaire
Année scolaire
2018-2019

Offre tarifaire 2018-2019
Adhésion à l’association
Résidents Laxoviens

30€

Autres communes

40€

Tarif annuel

Initiation musicale
Tarif annuel
Eveil — 0h45/semaine
Enfants de 4 et 5 ans
Initiation — 1h/semaine
Enfants de 6 ans

Laxou

Autre

99€

109€

129€

Laxou

Laxou

Autre

Option découverte : cours
de 30mn à 2 élèves
( Pour la 1ère année seulement )

324€

345€

20mn d’instrument

423€

441€

30mn d’instrument

627€

654€

40mn d’instrument

813€

840€

1ère année : 45 mn / semaine

60mn d’instrument

1203€

1260€

2ème année : 45 mn / semaine

1er CYCLE
1ère année : 1h15 / semaine
2ème année : 1h15 / semaine
3ème année : 1h00 / semaine
2ème CYCLE

147€

Atelier
Tarif annuel

Formation Musicale obligatoire

Cours d’Instrument

Autre

3ème CYCLE

Cours collectifs
Atelier - sous réserve d’un
nombre suffisant de participants

99€

99€

Liste des ateliers proposés :
Atelier orchestre, atelier rock, atelier pop-jazz,
atelier musique de chambre.
Tous ces ateliers sont gratuits pour les élèves inscrits en instrument.

atelier au choix obligatoires jusqu’à 16ans
Tarif annuel

Laxou

Autre
FM Adultes / FM Ados

Classe de chant — 1h30/
semaine - cours collectif de 8

228€

231€

246€

249€

personnes minimum

Classe de mandoline —
1h00/semaine - cours collectif de 4 personnes minimum

Formation musicale optionnelle :
1 heure par semaine sous réserve de 6
élèves participants

